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USPI INFO no 4/2019
Manifestation : Congrès « La copropriété : de l’équilibre entre individuel et
collectif » des 9, 10 et 11 mai 2019 à Liège
La Chambre française des Experts en Copropriété (CNEC), la Faculté de Droit, de
Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège et le Syndicat
National des Propriétaires et des Copropriétaires de Belgique (SNPC) organisent
les premières rencontres francophones de la copropriété intitulées « La
copropriété : de l’équilibre entre individuel et collectif ». Ces rencontres auront
lieu les 9, 10 et 11 mai 2019 à Liège avec, pour la Suisse, M. Roland Savary,
Administrateur de Roland Savary Immobilier SA et chargé des cours
d’administration de PPE au brevet fédéral de gérant d’immeubles.
Ces rencontres francophones de la copropriété auront lieu du 9 au 11 mai 2019 à Liège
et aborderont le vieillissement et l’obsolescence (état des copropriétés, travaux, fonds
de réserve), la gouvernance et pouvoirs (tensions internes en copropriété, gouvernance,
AG, syndic, conseil syndic – conseil de copropriété, copropriétaires) et les finances et
conflits (difficultés financières des copropriétés : arriérés privilège, pénalité, procédure
de recouvrement des charges impayées, retenues chez les notaires, modes alternatifs
de règlement des conflits).
Tous ces thèmes sont organisés en deux sous-thèmes. Le premier traite de la
dimension juridique et le second de la dimension politique, économique, sociologique
ou encore technique. Les deux sous-thèmes sont à chaque fois traités pour la France
et la Belgique et des tables rondes sont également prévues avec des intervenants
d’autres pays de la Francophonie dont la Suisse représentée par M. Roland Savary,
Administrateur de Roland Savary Immobilier SA et chargé des cours d’administration
de PPE au brevet fédéral de gérant d’immeubles.
Pour les membres des associations cantonales et des organes de l’USPI Suisse
intéressés à y participer, vous trouverez ci-joint le programme détaillé des rencontres
accompagné d’un bulletin d’inscription, à remplir et renvoyer d’ici au 2 mai 2019, au plus
tard, directement à Rencontres francophones de la Copropriété, c/o SNPC Boulevard
de l’Empereur 24, à 1000 Bruxelles (fax +32 2 546.19.62 ou isabelle.funken@snpcnems.be). Des formulaires de réservation et descriptifs d’hôtels sont également
annexés.
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